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LA PROFESSION D'AVOCAT PAR HENRI MAUREL
Docteur en Droit

« Depuis.que les différends entre les hommes ne
se règlent plus par la force, il y a des Avocats », écri¬
vait, fort justement, en tête de l'un de ses ouvrages,
M. le Bâtonnier Fernand Payen du Barreu de Paris.
Aussi bien d'ailleurs il n'est besoin, pour chacun de
nous, que de faire appel au souvenir de ses études
latines, pour y retrouver, à côté de ses divers écrits,
les prestigieuses plaidoiries du fameux Cicéron. F.t
il faut bien constater que, depuis son époque antique,
si quelquefois, dans l'histoire, on a pu supprimer
les Avocats, ce n'a été qu'à la condition de, tout de
suite, les remplacer. — C'est ainsi, que quatre mois
à peine après le décret du 11 septembre 1790 qui
avait supprimé jusqu'à la dénomination d'Avocat,
un décret nouveau, du 9 janvier 1791 vint reconnaî¬
tre aux justiciables « le droit de se défendre verbale¬
ment ou par écrit, ou d'employer le ministère d'un
défenseur officieux pour leur défense soit verbale
soit par écrit ».
L'homme qui veut aux Tribunaux une contestation

juridique ou celui qui se trouve sous le coup d'une
inculpation pénale, éprouve la nécessité psychologi¬
que profonde de se confier. Il trouve naturellement
dans l'Avocat qui soutiendra sa cause , un homme de
son choix, un Confident qui l'écoute, sans complici¬
té, mauvaise indulgence et sympathie.
Il ne faut pas perdre de vue, aussi, que tout plai¬

deur est trop facilement enclin à confondre son in¬
térêt avec son droit et son droit avec le Bon Droit.
Pour le faire triompher il risquerait, s'il le défendait
lui-même, de se montrer passionné indécent ou sus¬
pect et il pourrait dans bien des cas, induire en er¬
reur le Juge. Pour y parer, il n'est rien de mieux que
de placer, entre les plaideurs et les Juges, des inter¬
médiaires qui, en dehors de leur science du Droit
et de leur connaissance des affaires, doivent faire
profession de probité et de délicatesse.
Enfin les Magistrats, qui ont la redoutable mission

de faire pencher du côté du Bon Droit la balance de
la Justice, ne sont pas omniscients. Ils doivent inter¬
prêter les lois souvent obscures ou incomplètes et
les adapter aux réalités des conflits qu'ils ont la
charge de trancher. En exposant leur point de vue,
de chaque côté de la barre, les Avocats se font les
historiens du procès, ils en expliquent les raisons,
ils en montrent les mobiles et, dégageant l'essentiel
et rejettant le superflu, ils exposent les faits.
Ils éclairent les obscurités, comblent les lacunes,

et concilient les contradictions: ils interprêtent.
Ils dégagent et analysent les principes de Droit,

recherchent les précédents, les commentent, les ac¬
cordent entre eux et avec le Cas litigieux : ils situent
ainsi la discussion de droit qui doit être soumise
aux Juges et leur apportent les éléments qui leur
permettront de la trancher.
Autant de précieuses contributions à la bonne

administration de la Justice, qu'on ne saurait atten¬
dre de la bouche du plaideur.
Pour ces raisons: raison psychologique, raison de

prudence, raison d'utilité, l'avocat a toujours eu un
rôle à jouer; il a toujours été reconnu indispensable.

I. — Les conditions pour être Avocat
Ces conditions ont été fixées par plusieurs textes

dont le dernier en date est le décret du 20 juin 1920.
1" Il faut, en premier lieu, être licencié en droit;
2" Il faut avoir prêté, devant la première Cham¬

bre de la Cour d'Appel, le serment professionnel dont
la formule est la suivante: « Je jure de ne rien dire
ou publier, comme défenseur ou Conseil, de contraire
aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la
sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne ja¬
mais m'écarter du respect dû aux Tribunaux et aux
autorités publiques »;
3" De plus, il ne faut être frappé d'aucune inca¬

pacité prévue par la loi ou les règlements; dans cet
ordre d'idées il faut noter que la loi du 1er décem¬
bre 1900 a ouvert les barreaux français aux femmes
qui ont même le droit de devenir membres du Con¬
seil de l'Ordre. Toutefois la loi ne leur permet pas
de compléter le Tribunal et d'exercer les fonctions
de Ministère Public.
En revanche la Jurisprudence s'est toujours refu¬

sée à admettre les étrangers à la prestation du ser¬
ment professionnel. Et cette solution négative a été
consacrée par l'article 22 du décret du 20 juin 1920
qui exige la qualité de Français pour l'admission au

stage. La loi récente du 10 septembre 1940 réglemen¬
tant l'accès au Barreau exige même que l'Avocat pos¬
sède la nationalité française à titre originaire comme
étant né de père français. Elle prévoit cependant
quelques exceptions.
L'article 45 du décret du 20 juin 1920 indique un

certain nombre de professions qui sont incompatibles
avec celle d'Avocat:

« La profession d'avocat est incompatible ave;
toutes les fonctions de Tordre judiciaire, à l'excep¬
tion de celle de suppléant non rétribué, avec les fonc¬
tions de Préfet, de Sous-Préfet et de Secrétaire Gé¬
néral de la Préfecture; avec celle de Greffier, de No¬
taire et d'Avoué; avec les emplois à-gages et ceux
d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En
sont exclues toutes les personnes exerçant la pro¬
fession d'agent d'affaires, ou dont le conjoint exerce
cette profession ».
On est d'accord pour reconnaître d'autres cas

d'incompatibilité par extension de l'article 45. Ain¬
si on admet très généralement qu'il y a incompatibi¬
lité de la profession d'Avocat avec les fonctions de
Conseiller de Préfecture ou de Conseiller d'Etat, Ma¬
gistrats de l'ordre administratif.
Au contraire, conformément à une tradition cons¬

tante, on admet au barreau les Professeurs et les
Agrégés des Facultés de Droit.

On paraît également favorable à la compatibilité
fonctions de Ministre et de la profession d'Avo¬

cat. Un Sénateur, un Député, un Conseiller général,
un Maire peuvent aussi être avocats. Mais certaines
restrictions sont apportées à l'exercice de la profes¬
sion pour ces Avocats investis de fonctions électi¬
ves, par le Décret du 10 mars 1934. L'avocat député
ou Sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa pro¬
fession « ni personnellement ni par l'intermédiaire
d'un secrétaire ou collaborateur » dans les affaires
à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont
engagées à raison d'atteintes portées à l'épargne ou
au Crédit. Il ne peut non plus accomplir aucun acte
de sa profession contre l'Etat, le Département dans
lequel il a été élu, les Communes de ce Départe¬
ment, les établissements publics de l'Etat ou dudit
Département.
Des interdictions analogues, mais plus restreintes,

sont formulées contre les Avocats Conseillers géné¬
raux, d'arrondissement ou municipaux.
D'autre part il est interdit aux anciens fonction¬

naires de l'Etat, devenus Avocats, d'accomplir aucun
acte de leur profession contre les Administrations
ressortissant au département ministériel auquel ces
fonctionnaires ont appartenu, avant l'expiration d'un
délai de cinq ans à dater de l'expiration de leurs
fonctions;
4" A tout Avocat qui débute dans la profession, il

est imposé un stage de trois ans en principe, pen¬
dant lequel il fait l'apprentissage de sa profession
sous la direction du Bâtonnier et des Anciens de
l'Ordre. Les travaux du stage consistent ordinaire¬
ment en conférences périodiques où les jeunes Avo¬
cats s'initient à la pratique de la plaidoirie et à la
connaissance des règlements professionnels. Pendant
la durée de ce stage, le Licencié en droit qui y a
été admis, ne peut prendre le titre d' « Avocat »
qu'en le faisant suivre du mot « Stagiaire ». D'autre
part, pendant la première année de stage, les stagiai¬
res ne peuvent consulter ou plaider que dans les af¬
faires qui leur sont confiées par le Bâtonnier. A
l'expiration de cette première année, le Conseil de
l'Ordre, après avoir apprécié le travail, la moralité
et les aptitudes professionnelles du stagiaire, leur
délivre, s'il l'en juge digne, un certificat l'autorisant
à poursuivre son stage. La faculté de redoubler est
accordée au stagiaire ajourné. Faute de certificat, il
cesse d'être admis au stage.
5" Son stage terminé, le stagiaire sollicite son ad¬

mission au Tableau, liste officielle des Avocats, arrê¬
tée dans chaque Barreau au commencement de cha¬
que année judiciaire.
Les indications portées au Tableau sont, pour cha¬

que Avocat: son nom, ses prénoms, son domicile pro¬
fessionnel, ses distinctions honorifiques (décorations
françaises). Les titres de noblesse, les grades uni¬
versitaires, les dignités étrangères à la profession n'y
figurent pas en vertu du principe d'égalité entre con¬
frères.

Le Conseil de l'Ordre statue, à la majorité des mem¬
bres présents sur le principe de l'admission au Ta¬
bleau et sur le rang que l'Avocat devra occuper au¬
dit Tableau. La décision du Conseil est susceptible
d'appel. De même en cas d'interdiction à temps ou
de radiation du Tableau, l'Avocat peut interjeter ap¬
pel devant la Cour du ressort.
Dans chaque Barreau, le rang est déterminé par la

date de l'inscription au Tableau de ce Barreau.
Le Tableau fait l'objet au commencement de cha¬

que année judiciaire d'une révision annuelle qui a
pour but de le modifier en tenant compte des ad¬
missions nouvelles, des décès, des démissions, des
radiations.
L'ensemble des Avocats inscrits au Tableau cons¬

titue 1' « Ordre des Avocats » à la Cour d'Appel ou
au Tribunal près desquels le Barreau dont ils font
partie est établi.

II. — Les Droits des Avocats
1" Les Avocats ont le monopole de la défense pour

autrui devant les juridictions de Droit Commun
(Cours d'appel et Tribunaux de première Instance).

Cette formule veut dire que le Ministère d'un Avo¬
cat s'impose à toute partie qui ne se sent pas capa¬
ble de développer elle-même ses prétentions ou ses
moyens de défense devant les Tribunaux et les Cours.
On a toujours le droit de plaider sa cause soi-même.
Si l'on n'use pas de ce droit et qu'on recoure à l'as¬
sistance d'un tiers, ce tiers ne peut être qu'un Avo¬
cat, devant les juridictions de -Droit Commun. Ce
tiers peut, au contraire, être une personne quelcon-
éue devant les juridictions d'exception (Justice de
Paix, Conseils de Prud'hommes, Tribunaux de Com¬
merce, Juridiction des référés, Tribunaux militaires
et maritimes).

Ce droit à la plaidoirie entraîne la conséquence
suivante: les Avocats ne sont pas responsables pé-
nalement de leurs écarts de parole (art. 41 de la loi
du 29 juillet 1881). En pratique d'ailleurs, cette im¬
munité favorise quelques abus.
2° Les Avocats ont encore le droit de donner des

consultations. Ces consultations sont parfois obli¬
gatoires pour les particuliers dans certaines procé¬
dures: transaction intéressant un mineur (art. 467 du
Code Civil) ; requête Civile (art. 495 du Code de pro¬
cédure civile).
La consultation est un avis donné verbalement ou

par écrit, à un client pour le renseigner. Rédigées
sur papier timbré elles peuvent être produites en
justice.
L'avocat peut rédiger des mémoires, actes écrits

qui ont pour objet la défense des droits des plai¬
deurs et qui sont destinés aux Magistrats.
L'Avocat peut rédiger pour des clients des actes

sous seing privé.
L'Avocat peut encore rendre des sentences arbi¬

trales. Les expertises lui sont, au contraire, inter¬
dites.
3° Les Avocats ont le droit de compléter le Tribu¬

nal ou de suppléer le Ministère Public. En cas d'em¬
pêchement d'un Magistrat, on fait appel, pour le rem¬
placer, à l'Avocat le plus ancien présent à l'audience.
Nous avons déjà vu que ce droit est refusé aux fem¬
mes avocats.

4° Les Avocats ont droit à certaines prérogatives
par lesquelles s'affirme l'estime en laquelle le légis¬
lateur tient leur profession, suivant en cela une lon¬
gue tradition, et qui contribuent à en maintenir le
prestige. Ils sont notamment dispensés de présenter
une procuration pour plaider devant les Conseils de
Préfecture, les Conseils de Prud'hommes, les Juges
de Paix, les Tribunaux de Commerce.
5° L'Avocat plaide en robe. Le port de la robe n'ap-

(Suite en 2" page).

L.A. G. E. M. présente ses vœux i

tous ses amis et aux lecteurs du Cri

des Etudiants.

StiidututA, fiattez La Lalue(te

MémoNum © montpellier3m



LE CRI DES ETUDIANTS

I F CRI DES ÉTUDIANTS COLONIAUX
UN- PETIT PROBLEME HUMAIN

LES ETUDIANTS COLONIAUX D'APRES GUERRE
EN FRANCE

Parmi les multiples et « redoutables » problèmes
que pose l'après-guerre ou tout au moins l'armistice
à tout esprit qui observe et réfléchit — car l'on peut
malgré tout réfléchir en silence — il est un petit
point d'interrogation que l'on découvre — avec une
surprise asse2 peu-réjouie parfois — dans l'existence
ou plutôt la survivance en zone occupée ou non, d'un
certain noyau de jeunesse estudiantine originaire de
la France d'outre-mer (suivant la formule avant-
guerre, au sens large).
Hélas oui, l'on en voit de toutes les couleurs (plai¬

santerie à part) et dans tous les départements (de la
Science et du Savoir, qu'il soit « Gay » ou triste, à la
page, ou dévalué). Des noms et prénoms aux conson-
nances les plus diversement musicales, dont la gam¬
me, riche en nuances, va depuis l'impossible et trop
fréquent « Nguyên » des Annamites, Indochinois,
jusqu'à l'interminable et non moins fréquent Rana-
valassarivelo des Malgaches (un exemple à tout ha¬
sard), des physionomies dont le sourire ou le regard
évoquent ou reflètent avec un grain de mélancolie
nostalgique, inconsciente ou ressentie, l'éclatant so¬
leil de l'Equateur ou la verdure inondée des Tropi¬
ques... ils sont là, jeunes gens et jeunes filles, au
Restaurant Universitaire ou dans les cours (et cou¬
loirs) des Facultés se demandant peut-être, et vous
demandant sans le vouloir à vous qui passez près
d'eux comme à côté d'un problème incarné: Qu'al¬
lons-nous devenir dans toutes ces histoires...?

ooo

Et s'il m'était permis de vous poser la question
à mon tour, en ma qualité d'intéressé « dans toutes
ces histoires »?

Wlllilllllililillllllllillllllilllllllllll

MARIAGE
Le lli décembre a été élébré le mariage du doc¬

teur Caderas de Kerleau, professeur agrégé à la Fa¬
culté de Médecine, avec Mlle Françoise Poron.
Nous présentons nos vœux au sympathique profes¬

seur et à Madame Caderas de Kerleau.

SECTION THEATRALE DE L'A.G.E.M
Après une courte absence de M. Villars, les cours

de comédie organisés à l'A.G.E.M. deux fois par se¬
maine, ont repris avec plus d'ardeur et de nouveaux
élèves. Nous apprenons que professeur et élèves, dé¬
sireux de se montrer au public, donneront vers le
mois de février prochain un gala comprenant
une pièce moderne de grande valeur.
Nous donnerons ultérieurement de nouveaux

détails sur ce programme prometteur, qui prouvera
l'activité d'une des sections de l'A.G.E.M. qui mérite
le plus d'éloges. Le public montpelliérain sera heu¬
reux de pouvoir applaudir une troupe formée ici-mê¬
me, parmi étudiants et réfugiés, mais qui n'en a pas
moins l'ambition de lui plaire. Nous sommes persua¬
dés du succès de cette séance, sur laquelle nous re¬
viendrons dans nos prochains numéros.

LE SPORT UNIVERSITAIRE
A la suite de circonstances indépendantes de la

volonté de ses dirigeants, 1 Office du Sport Universi-
faire, les dirigeants de 1 U.S.S.U.et les sections spor-
lard de deux mois sur ta rentrée scolaire.
Avec une égale bonne volonté, un égal désir de bien

faire, les dirrigeants de l'O.b.S.U. et les sections spor¬
tives universitaires s'efforcent de rattraper le temps
perdu.

Des échanges de correspondance très fréquents en
ces derniers quinze jours ont permis la mise au point
à peu près définitive du fonctionnement de l'O.S.S.U.
Des précisions reçues, retenons:
a) la possibilité pour les Universitaires de s'ins¬

crire dans un club civil et de participer aux coupes
de l'O.S.S.U. et aux épreuves civiles sous la seule ré¬
serve d'être qualifiés à la lois par l'O.S.S.U. (licence
O.S.S.U.) et pour le club civil (licence fédérale).
b) La possibilité pour les clubs universitaires par¬

ticipant aux coupes et championnats d'utiliser les
services de deux étudiants de nationalité étrangère
ayant servi dans l'armée française.

ç) La nécessité pour les cercles confessionnels dé¬
sireux de participer aux coupes d.- l'O.S.S.U., de for¬
mer une équipe représentative au sein du club spor¬
tif d'A.G.
Le M.U.C. pouvant fort bien avoir une équipe de

Médecine, des Grandes Ecoles d'Etudiants catholi¬
ques ou chrétiens.

d) L'organisation prochaine, dans chaque A. G.,
d'un Gomité sportif constitué par des personnalités
locales de profession libérale — donc anciens uni¬
versitaires — et qui, par leur plan social comme par
l'assise de leur situation dans la Cité, offrent aux
yeux de tous une indiscutable garantie.

e) Une division du club sportif en sections, cha¬
que section ayant à sa tête une commission réduite
en nombre (trois membres par exemple). Le système
d'un seul responsable est évidemment très sympathi¬
que, mais si ce responsable est malade ou absent,
ou s'est vu empêché de s'occuper activement de sa
section, les membres de la Section se trouvent inoc¬
cupés et en marquent forcément leur mécontente¬
ment. Au surplus, la note actuelle dans tous les do¬
maines, et donc dans le domaine sportif, est aux or
ganisations solidement constituées, comme aussi à la
pratique des responsabilités.
L'organisation envisagée répondra à la fois aux né¬

cessité- du club et à cette note générale. Inutile d'a¬
jouter que les jeunes universitaires sportifs ne ver¬
ront en rien leurs initiatives freinées par le Comité.

AU M. U. C.
En baskett-ball, à Sète, le 2z décembre:

M.U.C. bat 8" R.I.: 70 à 33.

Et si je vous demandais à vous tous, frères et
sœurs d'infortune, en ma qualité de chrétien croyant
à la religion de l'universel amour. Qu'allons-nous
faire? Au lieu de « Qu'allons-nous devenir? Ques¬
tion de mots, me direz-vous. Point de vue, attitude
à changer, vous répondrai-je. Au lieu de nous at¬
tendre au pire, essayer prétendre à un sort meilleur
au lieu d'espérer devenir ceci ou cela, tenter d'agir,
d'intervenir dans notre avenir individuel et collectif.
Vous me rétorquerez: « Grands mots que tout ce

laïus! » C'est bien le moment d'agir, de vouloir! Et
d'abord, que pouvons-nous? Pas grand'chose, en
principe. Etudiants, nous sommes censé ignorer la
politique. Ignorons-la donc carrément. Nous n'y per¬
dons point d'ailleurs. Coloniaux, nous devons nous
occuper de notre avenir, du sort qui sera fait après
la guerre (ou la paix) à nos pays d'origine. Il ne s'a¬
gira plus de manifester ni de revendiquer pour le
plaisir de se dire que nous sommes en république. Il
s'agira surtout de nous refaire, à chacun des sacri¬
fiés que nous sommes, une vie viable, une « subsis¬
tance » assurée ici pour le moment, peut-être un jour
là-bas, chez nous, qui le sait? en tant qu'individu d'a¬
bord: To be or not to be, that is the question. Se
réadapter au nouvel état des choses en se renouve¬
lant soi-même: un sloggan qui en vaut un autre, un
but, peut-être un idéal.

ooo

Les moyens, s'il vous plait? Le but étant de nous
fortifier pour nous soutenir dans ce dur struggle for
life, il n'y a pas cent spet moyens, j'en suis con¬
vaincu. L'union s'impose, union qui fait la force, ou
du moins qui atténue la faiblesse et remédie à l'im¬
puissance. Union des Etudiants de chaque colonie
entr'eux, union des divers groupes d'étudiants ainsi
constitués par pays d'origine, union de tous les colo¬
niaux de chaque centre universitaire avec ceux des

I centres voisins, tout cela, bel édifice, étant couron¬
né. par l'Union des Français d Outre-mer et d'avant-
euerre avec les Français de France et d apres-guerre,
union pour se reconstruire un abri qui tienne enfin
debout sur les ruines « fumantes » de nos illusions
d'hier... . ,

Nous ne commencerons point, vous vous en dou¬
tez bien, par le sommet de la tour, tour que nous ne
voulons voir ressembler ni à celle de Pise, ni à celle
de Babel. Modeste, obscur, mais sérieux, tenace, un
petit Cercle ou Club au sein d'un local discret, ré¬
duit sans écriteau criard ni dénomination tapageuse:
une permanence assurée, des rencontres individuel¬
les des réunions familiales à 10, à 20, des causeries
familières à 30 ou 50, ouvertes au public estudiantin,
sur les questions pendantes, brûlantes, angoissantes
ou divertissantes, autour d'une table enjolivée de re¬
vues lisibles et de brochures aux feuilles au moins
découpées, mais non détachées;'plus tard, peut-être,
une mignone bibliothèque sans prétention didacti¬
que ou « culturelle » — en des temps meilleurs — et
pourquoi pas?... , . „ „ . .

Mais pourquoi pas, mes chers amis? Coloniaux,-
nous avons nos problèmes à résoudre ensemble, en

groupe en comité, nous nous débrouillerons mieux
que chacun tout seul. Jeunes, il nous faut vivre, ap¬
prendre à vivre, essayer de vivre^ Au lieu de dire,
suivant les apparences: « La tempête s'éloigne et les
vents sont calmés », disons plutôt, nous donnant la
main pour une union fraternelle agissante et cons-
tructive: « Allons, le vent se lève! Il faut tenter de
vivre! » • . I
Etudiants coloniaux de France, unissons-nous !

Paul DOAN MUGI
Président du Groupe Intercolonial de Montpellier

Licencié ès Lettres.

LA FRANCE doit se relever
par le TRAVAIL: Esprit - Commerce - Industrie

Liste des Maisons Recommandées
(AMIES DE L'ETUDIANT):

AMEUBLEMENT
28-08 MARQUES, dans l'Ameublement crée, décore et

meuble avec des ensembles harmonieux, 17, rue
Saint-Guilhem.

APPAREILS SANITAIRES
45-10 .MATHIEU (André). Chauffage central. Sanitaires,

Plomberie, Zinguerie. 14, chemin de Maurin.
ASSURANCES

36-97 B. TREMOUET DE VILLERS, Agt général des
Cies du « Soleil », Incendie, Vie, Accidents, Grêle,
Capitalisation. 12, rue Jacques-Cœur.

TEINTURERIES
27-92 TEINTURERIE NATIONALE Albert BALLET. —

Teintures et nettoyages sur tous tissus. 20, rue
Foch et 41, cours Gambetta,

LIBRAIRIES
LIBRAIRIE « LES BEAUX LIVRES ». Librairie géné¬

rale. Toutes les Belles Editions. Abonnement à la
lecture, 3, rue Foch, Montpellier.

« LA OITE DES LIVRES », 1.3, rue Foch. Librairie uni¬
versitaire. Librairie générale. Dépôt exclusif des
Questions Pratiques de Médecine et de Chirurgie
par les Internes des Hôpitaux de Montpellier.

4.5-95 LIBRAIRIE . PAPETERIE DES ETUDIANTS.
Mlle Peyre, 40, rue de l'Université (Face à l'Uni¬
versité).

SALONS DE THE
35-78 « LE GRILLON ». Toujours des consommation-

de qualité, 4, rue Maguelone.
33-50 SERRE (Louis). Salon de Thé; Boulangerie. Pâ¬

tisserie. Rendez-vous des Etudiants, 36, rue île
lia Loge.

nAFFQ-R FCTÛ [IDft KITQ

49-70 CAFE - HOTEL HENRI-IV Au rendez-vous des
Etudiants, 1, Bd Professeur-Vialletori, Montpel¬
lier.

ARTICLES DE SPORTS
0.3-72 ROUSSEL (Jacques), artisan-spécialiste. Tennis,

Ski, Sports, 6, rue de l'Université, Montpellier.
CAFES

CAPE DE LA TOUR DES PINS. BOURRET, propriétai¬
re, 34, Bd Henri-IV. Consommations de 1er choix.
Pendant l'été: glaces. On y arrose... thèses et
examens. Coktails, Sandwiches. Sa cave réputée.

41-81 GRAND CAFE RICHE, Place de la Comédie. Con-
41-82 sommations de Marques.

OPTICIENS
HERTZ (F.)., opticien. Diplômé de l'Ecole Nationale de

Lunetterie de Morez, 27, Gd-Rue (à côté de
Boka), Montpellier.

MUSIQUE
28-41 LAPEYRIE, le plus grand choix de disques^ 22, rue

de la Loge, Montpellier.
llllHIMIlillllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllililllllllllliMlllllllllllllllllllUlllllillllllMIIIIIIHIIIIIlillIIIIIIIIIIIIIHIIIlllHlllllllllliU

LA PROFESSION D'AVOCAT
(Suite de la 1' page)

partient qu'aux Avocats exerçant la profession et fai¬
sant partie d'un Ordre d'Avocats et non aux simples
Licenciés en Droit, même s'ils ont prêté le serment
professionnel. Sous quelques réserves, le port de la
robe est obligatoire pour l'Avocat devant toutes les
juridictions.

Cet usage de la robe, souvent critiqué a toujours
eu une raison d'être qui n'est point négligeable: la
robe maintient, entre confrères, l'égalité au moins
extérieure.

6° L'Avocat plaide debout, mais il a le droit de
rester couvert. Mais ce droit est restreint très stric¬
tement à l'exercice du Ministère de l'Avocat. C'est
ainsi que lorsqu'il lit des conclusions ou lorsqu'il lit
des pièces, il remplace en réalité l'Avoué: il doit se
découvrir.
En fait d'ailleurs, les Avocats n'usent guère du droit

qui leur appartient de plaider couverts.
7" Les Avocats ont droit au respect de lu part des

Magistrats et des parties.
8" En matière pénale, l'Avocat, s'il n'en est pas

dispensé par son client, a le droit, en même temps
d'ailleurs que le devoir, d'assister à tous les actes
d'instruction qui concernent ce client.
U doit être convoqué par lettre recommandée pour

tous les interrogatoires et toutes les confrontations
et le dossier de la procédure doit être mis à sa dis¬
position 24 heures à l'avance.
9° Le Client a l'obligation de rémunérer son Avo¬

cat en lui payant ses honoraires et les Avocats ne sont
tenus de prêter gratuitement leur ministère que dans
les cas où la loi leur en fait un devoir. Mais, poul-
des raisons de discipline professionnelle, il est in¬
terdit — et cette solution a été admise par la Cour
de Cassation — à l'Avocat de réclamer ses honorai¬
res par voie judiciaire. Toutefois le Conseil de l'Or¬
dre peut lever exceptionnellement cette interdiction
En principe les honoraires sont versés en argent

mais un cadeau en nature peut être accepté, de mê'
me une donation ou un legs si l'Avocat.le juge con¬
venable.
L'Avocat fixe librement, d'accord avec le Client

le montant de ses honoraires, mais la modération et
la délicatesse lui sont un devoir.
Les honoraires peuvent être demandés par l'inter¬

médiaire de l'avoué ou du Correspondant qui a adres¬
se a I Avocat le dossier de l'affaire. Si l'Avocat écrit
a son client au sujet de ses honoraires il est recom¬
mande que sa lettre ne prenne jamais la forme d'une
facture ou d'une note d'honoraires.

Les clients renseignés par leur avoué ou leur hom¬
me d affaires, prennent, d'ordinaire, l'initiative de la
remise des honoraires, tout au moins sous forme de
« provision » avant que l'affaire vienne à l'audience.
Si le client manque à cet usage, l'avocat peut le lui

faire rappeler, à moins qu'il ne lui fasse confiance
jusqu à l'issue du procès. Les honoraires, en tout
cas, ne doivent pas être demandés à la veille de
1 audience.

Les Avocats, en principe, ne donnent pas de reçu
ou de quittance de leurs honoraires.
En cas de non paiement des honoraires, il n'est,

entre les mains de l'avocat, qu'une seule sanction:
c'est le refus de garder le dossier. U doit avertir tout
de suite le client afin qu'il reste à ce dernier le temps
nécessaire pour choisir un autre Avocat et préparer
sa défense.
Les honoraires volontairement remis par le Client

demeurent acquis à l'Avocat, quelle que soit l'issue
du procès.
Mais si l'affaire se termine par un désistement, par

une transaction ou par un non-lieu, avant que l'Avo¬
cat ait pu fournir le travail qu'on attendait de lui,
la délicatesse lui fait un devoir de restituer une par¬
tie des honoraires reçus.
L honoraire doit être également restitué, bien en¬

tendu, par l'Avocat qui refuse de se charger d'une
affaire après l'avoir étudiée.

U en est de même si l'Avocat est obligé de rendre
le dossier pour une raison qui lui est personnelle:
absence, maladie, suspension disciplinaire, etc.
En résumé, si l'honoraire n'est plus, comme le di¬

saient les Avocats de jadis « le tribut spontané de la
reconnaissance du client », c'est, par excellence la
matière où l'Avocat doit faire preuve de modération
et de dignité. (A suivre.)

Henri Maurel
Docteur en Droit

Lire dans notre prochain numéro:
SUITE DE « LA PROFESSION D'AVOCAT »

UI. — Les obligations des Avocats
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Que ce terme sorte du cercueil que lui ont creusé
de faux universitaires, et qu'il descende du ciel où
!" maintiennent subtilement de faux admirateurs. Un
classique n'est ni un homme mort, ni un dieu vivant.

ooo

Nous voulons un classicisme ressucité et humanisé.
Ressusciter le classicisme c'est essuyer un miroir

couvert de vapeur d'eau. On y retrouve son image,
ooo

Rien n'est l'auteur dans cet étrange et grand XVIIe
siècle et tout est l'auteur.

ooo

Un classique a deux yeux qui voient, un esprit qui
juge et un cœur qui souffre.

ooo

Chaque classique a eu vingt ans.

Dans tout chef-d'œuvre classique, il y a d'abord un
paysage, puis un peintre de ce paysage, puis un ca¬
dre à son tableau.
I.e cadre précède le tableau, mais le peintre con¬

sent au cadre; s'il a du génie, il s'en sert,
ooo

Les règles des doctes sont, pour l'écrivain classi¬
que, ce qu'est, pour les poètes, le dictionnaire des
rimes.
Racine fait de ce dictionnaire un livre d'or.
De l'unité de lieu par exemple, il joue en virtuose.

Parce que nous ne pouvons aller hors d'une certaine
salle d'un sérail de Constantinople, il fait que Baja-
zet mourra, s'il en sort.

ooo

Le « sorte;: » de Roxane est un ordre jeté aux cro-
quërnorts du classicisme.

Jacques FERRANL

Prélude à une mort
Pendant longtemps les circonstances de la mort

d'Oscar Lum ont été le principal sujet de conversa¬
tions du club de Théosophie de Saville Road. Pour¬
tant l'enquête policière avait conclu au suicide et
l'affaire était depuis longtemps classée. En soi il n'y
avait rien là que de très normal car Lum était un
original. Qui ne se souvient de lui, traînant sa longue
carcasse, morose et l'air d'un grand oiseau étonné de
marcher sur la terre ferme. Pourtant malgré son as¬
pect, inclinant ceux qui le regardaient au plus noir
pessimisme, Lum était un garçon fort intéressant à
connaître. Grand et très maigre, d'une maigreur vrai¬
ment ascétique, avec un casque de cheveux d'un
roux éclatant, toujours vêtu avec une élégance re¬
cherchée, il était moralement et socialement d'une
timidité presque maladive, enclin plus à la rêverie
et à la méditation qu'à l'action. Sa culture d'esprit
était extraordinaire, sa vie n'était d'ailleurs qu'une
longue suite d'études les plus diverses. Vous savez
qil'il avait hérité, dans sa jeunesse, de sa tante, cette
vieille folle de Lady Paget, qui n'avait qu'une passion,
celle des lavis japonais. Donc, très riche, libre de
tous soucis matériels, il vivait, lisant, méditant et
dirigeant cette majestueuse « Revue musicale » qui
a tant fait pour la musique ces vingt dernières an¬
nées. Quant à affirmer qu'il était heureux, personne
ne le pouvait; c'était l'homme le plus secret que j'aie
jamais connu. Il avait, du moins à ma connaissance,
que peu d'amis (et encore des amitiés-toute intellec¬
tuelles), pas de maîtresses et pas de chiens. Il vi¬
vait seul dans un pavillon de Wimbledon, avec un
valet de chambre qu'on eût dit sorti d'un roman de
Conan Doyle. En 1928, il fit un long voyage en
Extrême-Orient, pour compléter sa collection de la¬
vis japonais, et je sus par la suite qu'il avait long¬
temps séjourné aux Indes, à Calcutta, chez Sainbi-
dranath Talli, le métaphysicien indou, théosophe et
dyspeptique, qui fit la joie des Oxonians, lorsqu'il
était professeur en Angleterre. On peut dire sans
exagérer que Talli changea complètement le sens de
la vie de Lum, son caractère et ses mœurs. J'avais
toujours suspecté Talli d'être un vulgaire charla¬
tan mais maintenant j'en suis sûr; dans la person¬
ne de Lum, il vit l'occasion d'exploiter une âme
méditative et malgré tout crédule et par dessus tout
impressionnable. Il travailla deux mois entiers à le
convertir à la Théosophie, ses efforts furent cou¬
ronnés de succès. Quand je revis Lum à Cannes en
1930 il était plus théosophe qu'Annie Besant elle-
même, végétarien et croyant dur comme fer à la
métempsychose. Cette conversion, loin de le rendre
plus sociable lui donna l'allure d'un fakir angoissé
d'avoir perdu sa planche à clou.
Il vécut ainsi, méditant, faisant de la propagande

théosophique, et dirigeant, mais d'assez loin, la « Re¬
vue musicale » jusqu'au 14 avril 1935, date de sa
mort, du moins d'après le rapport de police. Natu¬
rellement je ne sais pas plus que quiconque les cir¬
constances exactes de sa mort, seulement d'après de
nombreuses conversations que j'eus avec lui, d'après
les lettres que j'ai, j'ai essayé de reconstituer le pro¬
cessus qui le fit passer de vie à trépas. (Et là s'étale
dans toute son impudeur la supériorité de celui qui
écrit des nouvelles; ne sachant rien ou pas grand'
chose des faits, il substitue à la réalité qu'il ne con¬
naîtra sans doute jamais, une réalité possible; ici je
réalise une des morts possibles d'Oscar Lum, parmi
celles qui le guettaient).

Le 14 avril à (i heures très exactement, Lum sortit
comme à l'ordinaire de son bureau de la « Revue
musicale » où il venait de terminer un article sur
« Wagner et la théosophie »; il partit joyeux, du
moins à sa manière, il avait bien travaillé et éclairri
quelques points obscurs de sa pensée qui le préoc¬
cupaient depuis un certain temps. Il se dirigea a
pied, vers le club de théosophie, où, tous les jours,
entre six et sept, il lisait les journeaux et les revues
et conversait avec quelques membres du Club. Là il
se comporta de manière habituelle, « il était, dit l'en¬
quête de police, ni plus ni moins sombre qu'à 1 or¬
dinaire »; à sept heures onze, très exactement, '1
quitta le club, prit un taxi et rentra chez lui, il fut
à Wimbledon une heure plus tard environ. Là, .1
soupa d'un repas strictement végétarien et se retira
dans son bureau, pour y lire la « Revue des Théoso-
phes de Birmingham » qu'il venait de recevoir; il
se mit à lire et s'arrêta notamment sur un article
d'un médecin zurichois, théosophe naturellement et
psychanalyste au surplus; cet article était intitule:
« Les rêves agis » (je sus tout cela plus tard par Je
rapport du très digne inspecteur Mandy qui consigna
tout avec une fidélité exemplaire, le rapport men¬

tionnait que l'article était encadré de bleu et que
les pages étaient froissées, ce qui peut laisser sup¬
poser qu'il avait été lu plusieurs fois). Dans cette
étude le distingue professeur démontrait, à l'aide
d'observations cliniques, que certains rêves qui n'ont
cependant rien de somnambulique, exigent de la part
du rêveur une réalisation en actes, « il naît, disait
textuellement le professeur, dans le subconscient du
rêveur, un sentiment d'obligation qui le pousse à
faire ce que le rêve lui suggère ».
Cet article, malgré son puissant intérêt, n'avait ap¬

paremment aucune raison spéciale d'intéresser Lum,
d'autant qu'il tenait les psychanalystes pour autant
de farceurs et qu'il n'admettait même pas la notion
de subconscient; pourquoi donc avait-il souligné cet
article?
C'est que, malgré son apparence de froideur, de

réserve, de timidité, malgré cette absence un peu
effrayante de vie qu'il y avait dans ses yeux, Lum
était une véritable marmite en ébullition, seulement
en ébullition intérieure, et pire qu'intérieure sub¬
consciente, puisqu'elle ne trouvait d'échappement
que dans le sommeil. Lum rêvait comme peu d'êtres
humains rêvent; il rêvait plus qu'il ne vivait. Natu¬
rellement, il avait consulté tous les médecins pos¬
sibles et imaginables, y compris les psychanalystes
(c'est de cette époque que datait sa rancœur contre
eux), mais aucun n'avait compris la présence de cette
source vive de rêves, cachée dans cette grande car¬
casse; plusieurs éminents spécialistes lui avaient
même demandé qu'il leur serve de sujet d'expérience,
mais lui, comme un infirme, honteux de sa diffor¬
mité avait toujours refusé énergiquement. Et plus le
temps passait, plus il rêvait. Ses rêves étaient natu¬
rellement variés, mais tous, d'une netteté et d'une
logique surprenante; ce n'était pas un reflet plus ou
moins fantaisiste et déformé de sa vie quotidienne,
mais une autre vie, dans un autre monde. Ainsi ses
rêves étaient peuplés d'êtres bien vivants à ses yeux,
il y avait un vieillard du nom de Sir Thomas qui
discutait avec lui de philosophie (généralement du
moins un enfant blond avec qui il jouait sur la pe¬
louse d'un grand château, un enfant qui n'avait pas
de nom, semble-t-il, enfin une femme, Magda, belle,
désirable, dont il était secrètement amoureux, sans
compter des personnages accessoires, figurant de
cette extraordinaire vie onirique. A vrai dire cette
existence rêvée, n'effrayait pas Lum, au contraire,
mais il redoutait par dessus tout le passage bi-quo-
lidien du sommeil à l'état de veille et de l'état de
veille au sommeil; car c'était pour lui changer les
formes, les dimensions, de son univers même le plus
intime.
C'est à ce titre, en fonction de cette « vie d'ail¬

leurs et sans doute de nulle part, car elle ne le dé¬
finissait pas, ne le classait pas exactement, que cet
article attira son attention. Evidemment c'était une

interprétation psychanalytique, mais tout de même
empiriquement établie, de plus exposée par un pro¬
fesseur célèbre et titulaire d'une chaire dans une
université respectable. Lum respectait les titres. En¬
fin il cherchait des raisons pour croire à cette théo¬
rie, d'autant plus que cette question de rêves agis le
tourmentait depuis longtemps, il se demandait par¬
fois, s'il n'était pas somnambule, mais naturellement,
c'était une question à laquelle il ne pouvait répondre
que difficilement. Ainsi, après la lecture de cet ar¬
ticle se plongea-t-il dans une profonde méditation,
et sur le thème des rêves agis et sur la condition
vraiment épouvantable que lui imposait ses deux
existences; un point le faisait particulièrement souf¬
frir, celui de ses relations avec Magda, cette mer¬
veilleuse fleur du sommeil, qui toujours le regardait
avec de grands yeux fixes, mais lui parlait rarement
et toujours pour lui dire des banalités; et pourtant il
l'aimait, à l'évocation de son image son cœur battait,
sa sensibilité était comme accélérée, mais ayant cons¬
cience de son trouble, il ironisait amèrement sur lui-
même, amoureux d'une femme rêvée.
Minuit avait sonné quand il monta se coucher,

l'esprit encore gonflé de ces méditations à cheval
entre la nuit et le jour, entre la vie et la mort. Il fit
sa toilette, l'air absent, plus aisément que jamais •—
n'était-il pas déjà conquis par les puissances du rê¬
ve — se déshabilla, et se coucha; il était angoissé
comme tous les soirs,mais plus peut-être que d'ha¬
bitude, appréhendant le moment, qu'enfant il vou¬
lait saisir avec l'énergie du désespoir, ce moment où
l'on sombre dans le sommeil; mais ce soir pas plus
que les autres il n'appréhenda cet instant.
Alors commença son rêve, son monde surgit de la

nuit comme une ville engloutie et avec lui ces per¬
sonnages aux gestes silencieux, aux glissements fur-
tifs; il se vit d'abord dans ce chateau habité par

LE POUSSAH
Le pous'sqh titubant qui rit dans les alcôves
Accroche au rideau noir des dents entrechoquées.
Et son cheveu graisseux en écrivant des oves,
Caresse la moiteur du linge gris. Choqué

Par la viscosité du jour blafard des toiles,
Son oéil inexpressif se moque du pinceau
Qui mit sur son habit la couleur de l'étoile
Tremblotante et stupide. Et le bégaiement sot

Des veilleuses pâlies au toit des sanctuaires
Résonne dans les plis du plâtre maladroit
Ou le balancement rythmé des taches claires

Suit ironiquement le signe du bras droit.

Henri SABATIER.

PROJET POUR UN TABLEAU SURREALISTE

L AME MALADE
L'Ame s'est débattue pour pouvoir espérer,
.son mal, elle l'aime;
Au parfum qu'il exhale elle donne lu vie
au charme qu'il crée, l'obsession —

Qui veut dans le présent retrouver l'espérance
(Qui est son but et devient son rêve) —

rêve qui tient du prodige car la réalité s'estompe
et laisse aux visions de l'avenir la douceur
qu'elle voudrait.
Le grand jour douloureux à l'âme malade
lie rêve qu'elle traîne est celui qu'il détruit)
fige son rêve d'un faisceau de lumière
qui est absent de sa solitude
quant à la faveur du silence
elle ne vit que de lui.
Dans la pénombre ses pensées se lient
qui telles les heures tristes font leur ronde,
et l'emporte avec une langueur ample;
mais une fraîcheur bleuâtre la pénètre
comme on la sent le soir
quand sur un autel antique
le couchant paraît un feu qui meurt.

G. G.

mu

l'enfant blond, il était devant la cheminée assis dans
un grand fauteuil, Sir Thomas en face de lui et il
discutait ; la pièce était chaude, calfeutrée, recou¬
verte sur les murs et sur le sol d'épais tapis, à peine
éclairée par une lampe rougeâtre sur une table et
par la lueur du feu; c'est au cours de la discussion
qu'il s'aperçut de la présence de Magda, alors il se
mit à bafouiller, à répondre tout de travers aux ar¬
guments d'une impeccable logique de Sir Thomas,
bientôt celui-ci s'évanouit dans la pénombre, il était
seul avec Magda, c'était la première fois depuis l'é¬
ternité où il se connaissait; il eut conscience qu'il
fallait lui parler ce soir, que cette soirée silencieuse
était celle où devait se jouer son destin; il se leva,
il eut nettement l'impression qu'il était plus grand
que de coutume et comme amolli, exactement sem¬
blable à un gigantesque pantin de feutre, il glissa
jusqu'au fauteuil ou Magda était assise, elle regar¬
dait le feu; dans un silence lourd, terriblement lourd
qui pesait sur ses épaules à les faire craquer, il dit
à Magda: « Il faut que je vous parle, il le faut, ve¬
nez la-haut », ils se trouvèrent sans transition dans
une chambre, semblable à la sienne (celle de Wim¬
bledon, où il était en train de rêver), mais une cham¬
bre plus grande plus triste que la sienne. Ils étaient
au milieu de la pièce, immobiles, face à face une
fois encore avant de parler, il la regarda; elle était
belle, si belle qu'elle aveuglait, il se dit que c'était
bien gênant une femme qu'on aime et qu'on ne peut
pas regarder; enfin il se décida à lui parler; très vite
il lui dit: « Magda je vous aime »; encore une fois
il eut l'impression que ses mots ne dépassaient pas
ses lèvres, mais Magda avait entendu, il le savait.
D'abord elle ne répondit rien; le silence pesait, il
eut une vision fugitive de l'enfant blond jouant sur
la pelouse du chateau, puis il fut de nouveau dans
la chambre; un instant il oublia ce qu'il faisait là,
ce qu'il avait dit; puis il se souvint; il voulut em¬
brasser Magda, mais il ne pouvait faire aucun geste,
c'était comme si ses bras n'avaient jamais existé,
enfin elle répondit, elle lui dit « mais Oscar, vous
ne pouvez pas m'aimer, je n'existe pas ». Ces mots
lui arrivèrent comme s'ils étaient prononcés très loin
de lui, assourdis, sans essayer de comprendre, d
continuait à la regarder, peu à peu un sentiment de
sourde panique l'envahit il comprit que cette forme
adorable, ce visage qui sortait de l'ombre comme une
proue de navire était la source même de sa vie,
qu'en la perdant il perdait le sens de son existence;
il fit quelques pas en arrière comme pour comtem-
pler sa beauté à distance; à ce moment elle glissa
silencieusement sur la porte-fenêtre qui donnait sur
le parc du chateau, l'ouvrit et sortit, Lum la suivit
il l'atteignit, toucha enfin ce corps si terriblement
désiré et se sentit glisser, verticalement dans une
chute douce et comme bercée, tenant Magda dans
ses bras.
Ces glissements qui semblent éternels sont bien

connus de tous ceux qui rêvent tant soit peu, généra¬
lement ils se terminent par le réveil angoissé et
suant du dormeur, mais Oscar ne se réveilla ja¬
mais, car il gisait écrasé sur le perron de son pa¬
villon. Si dans son rêve la fenêtre était une porte-
fenêtre et donnait de plein-pied, sur le parc du châ¬
teau; dans la réalité la fenêtre de la chambre don¬
nait sur le jardin de sa villa et était au second étage.
Ainsi se trouvèrent vérifiées les théories du pro¬

fesseur Zurichois sur « les rêves agis ».
André REY.

MémoNum © montpellier3m



À la recherche de la semaine perdue
lundi

ROSE DE BROADWAY
Du Tyrone, toujours du Tyrone, rien que du l'y

rone. Tyrone ù toutes les sauces. Pourtant il ne m'a
rien fait, je vous l'assure. Il joue mal. On ne peut
vraiment pas écrire qu'il a les yeux expressifs; on
ne peut pas en toute impartialité soutenir qu'il a le
visage mobile, que ses gestes sont justes; on ne peut
pas écrire non plus qu'il a eu raison dl convoler avec
Annabella. Pourquoi ce grand garçon s'obstine-t-il
à jouer des rôles d'homme intelligent? Il est si nutu
rel dans ceux de jeune premier incolore (voir « Café
-Métropole » où il lui suffit d'être d'un phvsique agréa¬
ble).

« Rose de Broadway » le voit déambuler de la pre¬
mière à la dernière image: filou, repenti, refilou, re¬
repenti.
Alice Fay a saisi. File est bien physiquement et

n'a rien d'autre à sa disposition. Elle se contente
alors de jouer les femmes ridicules qui chantent
« mon homme » à tous les étages. Elle est dans son
rôle quand elle dit avec une ferveur à Tyrone « tout
ce que tu feras ou voudras sera bien fait et bien
voulu ». Malheureusement quand on regarde le per¬
sonnage à qui elle adresse cet acte de foi, on croit
rêver, on tombe d'un huitième étage. Ce qui est dé¬
sagréable.
Al. Jonson joue avec conviction les pauvres nègres,

les désabusés. Il faut avouer que je n'ai jamais ren¬
contré de personne aussi aimable. Tyrone lui vole
« l'objet de ses rêves », mais Al Jonson prend la
chose du bon côté et pousse même la gentillesse jus¬
qu'à perdre 50.000 dollars pour Tyrone.. Je n'ai ja¬
mais rencontré de personne aussi aimable, mais je
ne suis jamais allé en Amérique, ce qui remet tout
en question.
La musique dite de jazz qui crée l'atmosphère du

film est supportable, sans plus (sauf pour un court
solo de trmnpette bouchée à rendre Philippe Brun
jrloux).

Les quelques scènes de music-hall sont moyennes,
sans grand éclat.
L'ensemble est médiocre.
Le public, aussi bon enfant qu'Ai Jonson, s'est

contenté d'applaudir ironiquement les sept ou huit
fois où Tyrone embrasse Alice Fay, et d'encourager
celle-ci de la voix (comme pour les films de cow-
boys) quand Al Jonson la persuade de retourner à la
scène crier son amour et chanter les louanges de

nand Gravey: pétillant. Tour à tour jeune avocat
abattu, escroc par amour, amoureux par escroquerie,
cynique par conviction ou par jeu. Balloté par les
circonstances: jeune, gai, souriant. Louis Jouvet: es¬

croc de haut vol, obséquieux, coléreux, fin, dur, sou¬
ple. Il Joue sans bavure, force un peu la note, mais
atteint son effet.
Le dialogue s'adapte à la vie des acteurs. Il colle à

eux, part à l'aventure avec eux, revient avec eux ti¬
mide, nuancé dans le prétoire.
Louis Jouvet hante le film, le traîne avec lui, l'em¬

porte... et tout.
André SALVET.

JEUDI

SAINTE OLYMPE 1940
La Khâgne (Première Supérieure) de Montpellier

En 1895, Péguy depuis un an élève de l'Ecole Nor¬
male demandait un congé. Il y revenait en 189G, rap¬
portant d'Orléans un très gros manuscrit qu'il ter¬
minait en 1897. Une souscription qu'il fit parmi ses
camarades recueillit les fonds nécessaires à l'impres¬
sion. Née de la foi et de l'amitié, l'œuvre resta inven¬
due. Il s'agissait d'un drame, plus exactement d'un
« mystère »: Jeanne d'Arc. C'est cette œuvre que
la compagnie « la Comédie en Provence » a tenté
de recréer dans la salle bien trop dorée du Théâtre
municipal.
Le texte joué était bien établi, puisque les coupu¬

res ne dénaturaient pas l'ensemble de l'œuvre. Les
costumes étaient suffisants et Jeanne n'avait point
cette étonnante armure qui en 1924 à la Comédie

! Française lui donnait l'air guindé. Les décors très
simples étaient selon les vœux de l'auteur: la « Jean¬
ne d'Arc » de Péguy n'est point celle de Schiller. Les

. - acteurs ont fait de leur mieux pour rendre la valeur
fait les choses de mieux en mieux, au moins dans le ,|tl texte. Pourtant la diversité même de son inspira-
sens officiel. L est à la salle des Concerts, samedi 14 tion,.cette sorte de richesse si particulière au style
décembre a la heures, que fut donnée, devant un pu- ,je pcguy font que le texte est très difficile à rendre
blic nombreux et distingue, sa lête annuelle, qui ja scène, mais il est très beau. Aussi monter à nou
comprit principalement une revue, œuvre collect veau « Jeanne d'Arc » était une entreprise coura-
de la classe « Gâtisme-roi ». Le programme était : geuse téméraire presque, mais nécessaire
#i/s »"*-» ni liln n on 11 n ri 1 cnAn ne lin \.ï I—I nnnnri ». r. i' . ' _ . - . ,, . , , . . ,omplété par un discours de M. Husson, professeur
de philosophie, et par les interprétations assez iné-

Pour des sujets d'une telle élévation, le XVIIe siè¬
cle nous avait habitué à un texte trop oratoire, un

gales d'oeuvres de Mozart, Bocchermi, Moussorgsky | texte à la « Polyeucte » par exemple où la formule
et Beethoven. Mais c est sur la piece proprement dite tencjUe <]u vers; sa clarté, sa lucidité toujours triom-
. . ,i ii n n i i < » i r n il r î i« i r\ n < > 1 n e i t-rnu _ . —

que nous voudrions insister. pliante vient soutenir l'exaltation croissante du sen
»Elle n est pas en elle-même, inférieure à celle des ti,nent. La « Jeanne d'Arc » de Péguy est loin de

années precedentes. Elle est meme empreinte a un t0U( ceja Rjen de moins romantique, rien de moins
degre supérieur de cet esprit essentiellement kha- i„„» m„... n.-.degré supérieur de cet esprit essentiellement kha
.pieux, jamais dupe de lui-même, même quand il se

esotérique cependant. Tout le Péguy paysan, le Pé¬
guy faubourien, le Péguy historien à sa manière, le

moque, et dont les railleries ont 1 intelligence de ne p,;.gUy théologien à sa manière, le Péguy poète lyri-
pas avoir la raillerie pour limite. Nee de cette luei- ([Ue |e p£gUV poète comique est dans cette œuvre
dite et de ce brio, rœuvre était a la fois satire, revue, J .punesse

pastiche, drame mythologique, poème d'amour et jeu
symbolique, venant de gens qui ont lu Aristophane,
Racine, Tristan Bernard et Giraudoux. Mais peut-être
l'interprétation fut-elle inférieure à ses devancières.
Nous eussions aimé une Théophana plus consciente
de ce qu'elle représentait: « la khâgne éternelle »,
un Hippolyte moins sceptique et plus triomphant
lors de son récit, une Vara plus cynique, un Con¬
cierge plus désabusé et plus nuancé. Mais furent par¬
faits les deux personnages-caricatures du Gâtisme et
de l'Astrass, et surtout ces chœurs, à grand effet scé-
nique, des quatre Gastais, des trois universitaires et
des trois jeunes filles.^ ' ' O

| UV/O II V» A ►» JCU1IVO 1 111
son homme ». C'était d'un pathétique irrésistible En somme, œuvre que nous nous voudrions d'ana

et le public du Capitole l'a bien compris qui stimula
d'une voix complice la courageuse artiste et la re¬
jeta héroïquement dans les bras de Tyrone.

« Rose de Broadway » ? Une simple marguerite
qu'on effeuille distraitement.

André SALVET.

MARDI

MADEMOISELLE ET SON BEBE
Un film charmant, léger; une coupe de Champagne.
Il est souvent dangereux pour un film de pouvoir

en raconter l'intrigue. Dans « Mademoiselle et son
bébé » on se laisser guider avec bonne grâce par la
fantaisie. Dire le sujet, chose d'ailleurs presque im¬
possible, serait lui enlever le meilleur de lui-même:
la cocasserie.
Quatre ou cinq scènes vraiment très drôles (sur¬

tout celle de la fontaine et de la conversation dans
le parc). Le reste est facile, agréable, jamais en¬
nuyeux. L'intérêt, même minime, est toujours sou¬
tenu.
Ginger Roger joue très honnêtement avec assez de

simplicité (sauf dans les tout premiers mètres du
film). David Niven est comique d'allure et bon co¬
médien. Les rôles secondaires: le grand-père (ne lui
ôtons pas ses illusions), l'employé devenu inspec¬
teur... sont comme toujours dans les comédies amé¬
ricaines, bien tenus et amusants.
Le film est sans prétention, la mise en scène so¬

bre: un bain de fraîcheur agréable, du cinéma.

lyser plus longtemps, car elle est le triomphe d'une
collaboration intime.

VENDREDI

EXPOSITION

MERCREDI

MISTER FLOW
Louis Jouvet, Edwige Feuillère, Fernand Gravey.

Un film policier, dialogues d'Henri Jeanson. Du ryth¬
me, du jeu, de l'aisance.
Edwige Feuillère traverse le film et gagne. Fer-

Au musée du travail, exposition du groupe Jérôme
Bosh. Quatre ou cinq peintres s'étiquetant surréa¬
listes; dénomination commode qui n'est là que pour
cacher le manque total de talent.
Dans la première salie, Rosuero expose cinq ou

six toiles; un certain métier, un sens du jeu de la
couleur, mais rien de plus, lui seul mérite une men¬
tion passable.
Dans les autres salles, Guenoun (qui a fait quelques

progrès, c'est-à-dire que maintenant ses toiles res¬
semblent à quelque chose ayant trait à la peinture),
Arnaud, Beauchamp, etc... tous plus ridicules les uns
que les autres. Signalons des dessins de Max Holstein
qui sont d'une certaine habileté dans le plagiat de
Cocteau.
Si Picasso, Pascin, Dufy, Van Gogh, Cocteau n'a¬

vaient jamais existé, cette exposition aurait peut-être
quelque intérêt, mais ce n'est pas le cas. Tous ces
jeunes éphèbes, quand ils volent de leurs propres
ailes, méritent tout simplement une correction.
Pour corser l'atmosphère de cette foire aux croû¬

tes, quelques disques de hot, et d'inénarables textes
soi-disant surréalistes dont Aragon rougirait.
Toutes ces toiles procèdent du même ordre que les

disques de swing: une ignorance totale de la vraie
musique de la vraie peinture, masquée sous du bruit
et de la couleur.

P. S. — Ceci ne veut pas dire que le surréalisme ne
soit qu'une plaisanterie, il existe de très grands artis¬
tes surréalistes, mais, hélas! pas dans le groupe J.
BOSH (pourquoi se sont-ils placés sous l'égide de
ce peintre et graveur flamand, qui, s'il revivait, tré¬
passerait pour la seconde fois à la vue de ces toiles?)

H. R.

de jeunesse.
La « Jeanne d'Arc » de Péguy est une conversa¬

tion persuasive de l'auteur avec le spectateur. Elle est
une conversation inquiète et joyeuse à la fois du pro¬
tagoniste avec lui-même, avec Dieu, avec l'univers
des hommes qui est sa patrie. La conception antique
de la tragédie, celle de Sophocle. 1425-189(5-1940, cha¬
que fois qu'il y a « la grande pitié au royaume de
France » la nécessité d'une telle conversation s'im¬
pose, c'est à elle que voulait nous entraîner Péguy.
Que beaucoup de ceux qui ont assisté à la repré¬

sentation en aient compris tout le plein sens, rien de
moins sûr, cela va sans dire, à en juger par cer¬
taines réactions qu'on se contentera de dire stupides.
En écrivant sa « Jeanne d'Arc », Péguy pensait à
autre chose qu'aux querelles internationales, il met¬
tait en scène « l'enfant lorraine qui souffre pour son
village pillé, son pays ravagé, et aussi la chrétienne
qui souffre pour la création envahie par le mal »;
la servante du difficile service des deux royaumes,
le temporel et l'éternel. « Que faut-il sauver? Com¬
ment faut-il sauver? » C'est la réponse humaine, c'est
la réponse chrétienne à de telles questions qu'il fal¬
lait seule applaudir.

Jacques BOUDET.
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SAMEDI

CONTRE

VICTOIRE SUR LA NUIT
POUR

Du roman feuilleton à quatre sous la ligne, du
stuck, du bluff, du mauvais cinéma. La fille de ma
concierge, entre deux chansons de Réda Caire a beau¬
coup aimé le film. C'était si « vrai » a-t-elle ajouté.

Le personnage de Michel, intéressant et mystérieux
au début, tourne à l'amoureux romanesque et incom¬
pris. Il finit par avouer stupidement à sa maîtresse
la passion qu'il a pour elle. Du Freud de café-concert.
Le rôle de la secrétaire est tenu par une actrice des
« hauts de hurlevent » (dont l'action se déroule en
1838). Elle n'a pas compris qu'elle changeait de film.
Elle joue en 1939 comme pour 1838. Georges Brent
se montre inférieur et terne en grand chirurgien de
confection. Un invendu démodé.
Seule Bette Davis joue manifiquement. Ses yeux vi¬

dés lui servent merveilleusement. Ses mains trem¬
blent à la perfection, ses sourcils sont tout un pro¬
gramme. Mais elle est seule sur l'écran. Elle se bat
avec un texte ridicule et des partenaires inexistants.
Quelques personnes ont trouvé ce film bien. Les

mêmes qui goûtent Henri Bordeaux, Geirges Ohnet,
Delly... et méconnaissent Giraudoux, Huxley, Mon¬
therlant.

« Victoire sur la nuit », un mauvais film préten¬
tieux, une valise remplie de pierres que l'on dépose
dans le hall de l'hôtel pour inspirer une confiance
factice.

André SALVET.

ïmp. Pr«ss8, r. Jardin-Martel — Le gérant: A. Aversenq

Un film qui nous offre à la fois une interpréta¬
tion hors de pair et un scénario solide et bien cons¬
truit auquel on pourrait toutefois reprocher une cer¬
taine tendance au mélodrame.
Citons tout d'abord deux acteurs qui dans des rôles

secondaires savent se distinguer: Mumphrey Bogaert
et Géraldine Fitzgerald. Le premier, ironique, aigri,
révolté, violent, montre beaucoup de puissance dans
son jeu; G. Fitzegérald dans le rôle d'une amie de
Bette Davis apporte une grande sensibilité, traduite
intensément par des yeux très expressifs. Elle joue
intelligemment; cependant nous lui reprocherons de
manquer parfois de mesure.
George Brent incarne avec sa maîtrise et sa sobriété

habituelles un jeune chirurgien. Il émane de lui une
impression de force et de douceur à la fois; il sait
dominer sa souffrance pour apporter à celle qu'il
aime le soutien ferme dont elle a besoin et arrive à
communiquer sa résignation à une Bette Davis ner¬
veuse à l'excès, irritable, fébrile, tourmentée. Malgré
une opération qui semble l'avoir guérie, elle est con¬
damnée et le découvre.
Comme elle sait alors exprimer l'affolement qui

la mine! Et tout d'un coup, elle n'est qu'une pauvre
loque meurtrie qui ne peut plus continuer seule la
lutte, qui ne peut plus abandonner sa seule chance
de bonheur. Elle retourne vers George Brent qu'elle
avait quitté, prenant son amour pour de la pitié.
Par un effet de volonté intense, elle saura, pour lui,
paraître oublier et, grisée par son bonheur, y par¬
viendra.
Mais, lorsque la fin approche, c est seule qu'elle

«SOURIRES ET PLEURS»
DE PIERRE PLATON

(.'est avec un intérêt sans cesse croissant que j'ai
avancé dans la lecture des poèmes de Pierre Platon,
réunis sous le titre « Sourires et Pleurs ». Enfin voilà
de la littérature saine, de la bonne, de la vraie lit¬
térature, telle qu'en souhaite actuellement le maître
des Lettres françaises, Henri Bordeaux.
Platon, sur les sujets les plus rebattus, trouve tou¬

jours la note juste, le verbe éclatant, le rythme ber-
ceur. Sentiment de l'amour, sentiment de la nature,
sentiment de la mort, tous ces thèmes si poétiques
sont traités avec une maestria peu commune. Que de
nuances délicates contiennent ces trois vers de « Un
jour peut-être » :

Je te promis un soir (et ton corps frissona)
D'être à loi pour toujours et je te fis promettre
De m'accorder ton cœur, tu me l'abandonnas.

Qui eût cru que Platon, ce brave garçon à la mine
épanouie, possédât dans son cœur tant de secrets
amoureux, tant de chaleur, tant d'ivresse. Et avec
cela, quelle grâce, quel humour, quel sens de l'allu¬
sion! Entendez plutôt:

Je vois encore ta belle robe claire.
Sous elle j'écoutais ton petit cœur chanter,

Mais il me fallait respecter
Ce qu'elle cachait de mystère (Ta robe claire)

et encore:
Je retrouve le goût de « ses » baisers d'amour

(Souvenir)
Mais j'arrête là mes citations car je ne veux pas

enlever aux futurs lecteurs la joie de les lire pour
la première fois.

Je ne terminerai pas sans signaler — pour mettre
encore en lumière l'extrême sens poétique de Pla¬
ton le choix excellent qu'il a fait de ses titres:
« Vogue mon cœur », « Un jour peut-être », « Je
dirai mon amour ». Tino Rossi, certes, ne les sous-
estimerait pas.
Achetez tous « Sourires et Pleurs »: vous ferez un ■

bonne action !
Yvon COULOUMIES.

Il mu

Si vous voulez manifester vos encourage¬
ments à l'A.G.E.M.
Abonnez-vous à son journal corporatif :

LE CRI DES ETUDIANTS
iiiitfflimimwiittiM^

veut attendre la mort. Il est impi : siblé d'oublier son

regard, ses yeux trop grands, qui savent refléter
toutes les émotions qui l'agitent.
Bette Dav's est Judith Traherne, elle l'incarne mê¬

me physiquement. C'est une grande, très grande ar¬
tiste, mais elle s'est encore surpassée cette fois. Rien
que pour elle, « La Victoire sur la Nuit » mériterait
d'être vue.

Mais, encore une fois, félicitons le réalisateur du
film qui ne s'est pas contenté de cette garantie de
succès, mais a su y allier un scénario correct et une
bonne mise en scène. M. G. S.
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